GEOCACHING : TRESORS CACHES DE BRISSAC-QUINCE
Multi-caches
GC6NATM

Brissac-Quincé, village vigneron et fleuri au cœur du vignoble de l’Aubance vous offre un des sites les plus pittoresques d’Anjou. Le château le
plus haut de France n’est pas le seul patrimoine présent sur place. Partez
à la découverte des autres trésors cachés…

Point de départ : coordonnées

Comment utiliser l’Application TwoNav ?

N 47.354676 W 000.448493

> Télécharger l’application TwoNav sur Android ou Iphone
> Cliquer sur « Fichiers »
> Cliquer sur « Waypoints »
> Cliquer sur le logo « +WayPoint »
> Cliquer sur coordonnées GPS et appuyer sur « valider »
> Dans « Format de degré » : cliquer sur « dd.dddddd »
> Dans LAT rentrer les coordonnées GPS  se termine par la lettre N 
Appuyer sur valider
> Dans LON rentrer les coordonnées GPS  se termine par la lettre W 
Appuyer sur valider
(si ne termine pas par W cliquer sur « E » et sélectionner « W » à la place)
> Valider le Waypoint en bas
> Puis cliquer sur le logo en haut à droite loupe + carte
Suivre le curseur qui vous mènera au waypoint
>Répéter cette opération pour chaque nouveau waypoint. WP : WayPoint
> Pour bien s’orienter, faites bouger votre curseur sur l’application en pivotant si nécessaire.
> Pour créer un nouveau waypoint appuyer sur la flèche
puis appuyer sur cette même flèche de nouveau, de sorte à revenir sur la page
« Liste des Waypoints » et de réaliser le même procédé pour saisir un nouveau waypoint à chaque étape.

Difficulté :
Terrain :
Taille de la cache :
Durée : 1h30 environ (4 km)
Matériel :
> 1 GPS rando ou smartphone avec
application GPS « twoNav »
> 1 objet de valeur équivalente à
celui que vous trouverez dans la
cache
Les coordonnées GPS de cette
feuille de route sont indiqués en
degrés décimaux.
Cache mise en place par l’Office de
Tourisme Brissac-Loire Aubance
(02 41 91 21 50).

Question test pour comprendre comment fonctionne le jeu :
> Pour vous rendre au WP 1, combien de fenêtres voyez-vous sur la façade
principale de l’Office de Tourisme ?
A= 2
A=3
A=5
A=6
> Placez la valeur chiffrée de la bonne réponse dans les coordonnées GPS
du WP 1.
> Pensez à noter les résultats de vos calculs sur votre feuille de route, ils
vous serviront par la suite.
Vous êtes prêts ? C’est parti !

Crédits photos : C.A. de Brissac, J. Moreau, Y. Sourisseau
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WP 1

Un point d’eau moderne

N 47.355956 W 000.44(Ax12) 32

Datant du 19ème siècle et construit en béton, il est arrivé à Brissac-Quincé en même temps que
l’eau potable. Fonctionnant grâce à l’eau de la ville et non grâce à une source, il permettait aux
habitants de rincer leur linge.
 Combien de piliers en béton (cf photo) soutiennent la barre horizontale en bois à l’intérieur de
ce point d’eau ?
B=4
B=6
B=8
B=10

WP 2

Le plus bel édifice public de la ville

N 47.356(B+1)91 W 000.448968

Cet édifice accueillait anciennement une école publique. A l’époque de la réunion des communes
de Brissac et de Quincé, les classes sont supprimées à la faveur d’un établissement mieux adapté et financé par les deux communes.
 Combien d’éléments comme celui-ci (cf photo) pouvez-vous compter sur la façade de cet édifice ?
C=6
C=8
C=10
C=12

WP 3

Elle abrite le Saint Protecteur de Brissac, patron des vignerons

N 47.35(C/2)422 W 000.449369

Les clés de voûte de cet édifice portent les armes de René de Cossé et de Charlotte Gouffier de Boissy, son
épouse. Ses murs sont composés de grès, schiste et tuffeau. Elle abrite plusieurs vitraux remarquables.
 Sur le pupitre « Eglises Accueillantes en Anjou », combien de définitions pouvez vous lire ?
D=2
D=3
D=4
D=5

WP 4

Seul point d’eau de Brissac jusqu’en 1816

N 47.35(D)386 W 000.450336

Construite en tuffeau, elle était le seul point d’eau pour les habitants de Brissac jusqu’en 1816. Elle a été utilisée
jusqu’en 1910, date à laquelle le service des eaux et l’éclairage public sont installés dans la commune, ce qui
était très rare à l’époque.
 Combien de lettres porte le nom de l’association qui a restauré cette fontaine ?
E=9
E=11
E=12
E=14

WP 5

Le Géant du Val de Loire

N 47.353619 W.000.44 (72+E) 28

Construit pour un usage militaire durant le haut Moyen Age, il a été remanié par la famille de
Brézé au XVe siècle, il passe aux Cossé en 1502 et est toujours occupé par la même famille.
Sur le blason de celle-ci figure la devise de Brissac « Virtute tempore », par le courage et la
patience.
 Combien d’éléments de cette sorte (cf photo) pouvez-vous voir sur le grand portail du château ?
F=16
F=17
F=18
F=19
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WP 6

La ville jumelée à Brissac-Quincé

N 47.35 (F+5) 07 W 000.447529

Le jumelage entre ces deux villes a débuté en 2016 grâce au signal de Didier Pupin informant
le maire de Brissac-Quincé, qu’à Caluso, un canal porte le nom de Charles de Cossé depuis le
XVIème siècle.
 Combien de lettres trouvez-vous dans le nom de la ville jumelée à Brissac-Quincé ?
G=4
G=5
G=6
G=7

WP 7

Ancien lieu de culte de Quincé

N 47.34 (77+G) 04 W 000.444992

Ancienne église de Quincé, la visite n’est pas autorisée. Construite au XIème siècle, elle ne possède pas de clocher en hauteur car la cloche se situe dans un « clocher-mur ». Elle n’est plus dédiée au culte depuis 1791.
 Combien de formes entières comme celle-ci (cf photo) pouvez-vous voir sur la partie basse du
portail de cette propriété ?
H=15
H=16
H=17
H=18

WP 8

Des ceps par dizaines

N 47.35 (10+H) 87 W 000.440465

Le vignoble de Brissac est associé à des appellations qui ont su se faire connaître par la qualité et l’originalité des
produits proposés : Anjou village Brissac pour les vins rouges et Coteaux de l’Aubance pour les vins blancs moelleux.
 Sur le blason présent sur le panneau de route, combien de bandes dentelées jaunes pouvez-vous identifier ?
I=2
I=3
I=6
I=5

WP 9

Des ballons dans le ciel

N 47.353388 W 000.44 (64-I) 39

L’aérogare est le lieu de rassemblement des pilotes de montgolfières à l’occasion de la Montgolfiade chaque
année au mois de juillet à Brissac-Quincé et lors des rassemblement nationaux et internationaux ponctuels.
 Combien y a t-il de couleurs sur le ballon de la montgolfière que vous pouvez apercevoir sur le mur ?
J=7
J=9
J=4
J=8
Répondez à cette question et complétez les données ci-dessous pour accéder directement à la cache finale.

WP 10

FINAL

N 47.((F+H)+1)5231 W 000.(D)4(J-2)809

Une fois que vous avez trouvé la boîte, notez votre passage dans le LOG BOOK, mettez votre objet en échange de
celui à l’intérieur et remettez la boîte précisément à l’endroit où vous l’avez trouvée pour que d’autres géocacheurs puissent en profiter également. Merci !
Découvrez une autre multi-cache, à Saint-Rémy-la-Varenne :
demandez votre feuille de route à l’Office de Tourisme Brissac-Loire Aubance ou téléchargez-la sur
www.angersloiretourisme.com / Rubrique « Découvrir » / « Visitez Angers à votre rythme »
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